SGCAF - SCG

Sortie
Date de la sortie :

26 décembre 2018

Cavité / zone de prospection :

Carrière et cimenterie de Voreppe

Commune

Voreppe

Personnes présentes

Baudouin Lismonde

Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

tourisme
BL

Description de la sortie :
Je profite du beau temps pour faire un tour au Chevalon de Voreppe, visiter l'ancienne
Cimenterie que je ne connais pas et qui appartient à Vicat. Je me gare en bas, à côté de
l'antenne Orange, et pars au hasard faire le tour de la gigantesque installation dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre. Au sud-est, je trouve une ancienne entrée de la carrière
souterraine (léger courant d'air). Mais je n'y fais pas de reconnaissance. Je ne suis pas venu
pour ça. Ensuite, je monte et j'arrive à travers bois et ronciers jusqu'à la route qui accède à la
carrière à ciel ouvert. Je vais reconnaître le vallon qui longe le toit du Tithonique (la couche est
inclinée à 45° vers l'est). Comme le Berriasien est juste au-dessus, j'espère trouver des
regards ou des roulages. Je ne trouve aucune entrée (tout est bouché et plein de buissons et
ronciers).
Je renonce à visiter la carrière à ciel ouvert car ça canarde sans arrrêt de ce côté (j'ai peur des
balles perdues des tireurs fous).
Je redescend vers l'usine, entre dans celle-ci par l'entrée de la Vierge (jolie statue en place) et
le gros bloc qui est sensé gêner le passage. Je descends les escaliers de l'usine que je trouve
magnifique et en bon état. Je ressors par le même accès (j'avais peur qu'en bas ce soit
surveillé). Puis je vais reconnaître le vallon du ruisseau de Malsouche. On y voit une
exploitation du calcaire Tithonique. Je n'y trouve rien de spécial, sauf une ancienne installation
hydraulique, sans doute pour les besoins de la cimenterie. Je longe l'usine au nord. Je
rencontre des gens qui entrent par les deux grandes brêches des entrées nord. Il y a
visiblement des habitués avec qui je discute un moment.
Jolie promenade d'après midi…

